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LES SOINS
BY SISLEY



Découvrir les Soins Phyto-Aromatiques Sisley, c’est d’abord 
se plonger dans l’univers sensoriel d’une marque d’exception, 
reconnue pour l’extrême qualité de ses produits de soin et leur 
efficacité incomparable. C’est ensuite bénéficier du savoir-
faire unique et de l’expérience d’une marque haut de gamme 
connue pour utiliser le meilleur des extraits de plantes d’origine 
naturelle et des huiles essentielles. 

Ainsi, les rituels de massage venus du monde entier, élaborés à 
partir des traditions locales, s’associent aux vertus bienfaisantes 
de l’aromathérapie pour réunifier le corps et l’esprit.

CONCEPT & PHILOSOPHIE



SISLEY
Les Soins Phyto-Aromatiques Visage

LE VISAGE

SISLEY
Les Soins Phyto-Aromatiques Corps

LE CORPS

95 €
Le Soin Phyto-Aromatique Exfoliant
30 min

Ce soin est unique en matière d’exfoliation et marie l’aromathérapie et l’efficacité 
d’un gommage corporel revigorant pour une peau douce et lisse au toucher. 
Il est recommandé avant tout autre soin du corps.

270 €

Le Soin Phyto-Aromatique Absolu Minceur 
90 min

Le soin minceur est idéal pour combattre les graisses en profondeur, grâce 
à un enchaînement de techniques amincissantes telles que des pétrissages, des torsions, 
des frictions et des palper-rouler. L’association de ces techniques avec l’application 
du soin minceur Sisley adapté va amorcer le lissage des capitons et améliorer l’aspect 
de la peau.

160 €

240 €

160 €

Le Soin Phyto-Aromatique Hydratation 
60 min

Spécialement conçu pour les peaux déshydratées, le Soin Phyto-Aromatique 
Hydratation se prodigue avec une grande délicatesse et donne à la peau une fraîcheur 
et une douceur de pétale.

Le Soin Phyto-Aromatique Jeunesse Repulpant à la Rose
90 min

Véritable rendez-vous de beauté au délicieux parfum naturel de rose, ce voyage de douceur 
et de plaisir défatigue le visage, lisse les traits et révèle l’éclat de votre peau. Le teint 
est rafraîchi, la peau repulpée, les marques de fatigue et les signes de l’âge s’estompent.

160 €
Le Soin Phyto-Aromatique Homme
60 min

Spécialement conçu pour la peau des hommes, le Soin Phyto-Aromatique Homme 
offre un moment de détente grâce à une gestuelle ciblée. Il allie efficacité et bien-être
pour une peau hydratée, tonifiée et défatiguée.

Le Soin Phyto-Aromatique Pureté 
60 min

Élaboré pour les peaux mixtes, grasses et sujettes aux imperfections locales, 
le Soin Phyto-Aromatique Pureté assainit la peau et la purifie tout en respectant l’équilibre 
de l’épiderme. Pores resserrés, peau purifiée et le teint unifié. Le visage retrouve 
sa transparence, sa fraîcheur et son éclat.



LES SOINS
BY SWISS PERFECTION



Philanthropes suisses et propriétaires de la plus célèbre clinique 
anti-âge au monde, la famille fondatrice de Swiss Perfection 
a acquis une reconnaissance mondiale grâce à la recherche 
cellulaire.

Swiss Perfection est la première marque à intégrer la 
technologie d’extraction cellulaire végétal aux cosmétiques. 
En utilisant le complexe Cellular Active IRISA®, elle perpétue 
l'héritage d'une famille suisse pionnière, avec la volonté de 
fournir en permanence les solutions les plus avancées en 
matière de soins anti-âge exclusifs.

CONCEPT & PHILOSOPHIE



SWISS PERFECTION
Les Soins Cellulaires du Visage 

LE VISAGE

375 €

325 €

Soin Cellulaire Perfect Lift 
90 min

Ce soin améliore visiblement la tonicité et la fermeté de la peau tout en stimulant 
le renouvellement cellulaire. Il cible la perte d’élasticité et lisse les signes de l’âge 
donnant des résultats immédiats et durables.

120 €
Soin Cellulaire Exfoliation Corps 
30 min

Destiné à promouvoir le renouvellement cellulaire, la gestuelle active la circulation 
tout en exfoliant votre peau pour la laisser douce et régénérée.

 325 €
Soin Cellulaire Eclaircissant 
90 min

Ce soin permet de rééquilibrer la production de mélanine et de travailler en profondeur 
les cellules de la peau, atténuant les tâches pigmentaires pour retrouver immédiatement 
un teint jeune et éclatant.

300 €
Soin Cellulaire Anti-Cellulite 
75 min

Ce soin cible la cellulite et la perte de fermeté. La peau est plus lisse, la silhouette 
est redessinée tout en procurant une sensation de légèreté.

295 €
Soin Cellulaire Réparateur pour Homme
90 min

Spécialement destiné aux hommes, ce soin illumine le teint et atténue les signes 
de fatigue pour une apparence reposée et fraîche.

300 €
Soin Cellulaire Détoxifiant 
75 min

Mélange unique d’algues diurétiques et amincissantes qui permet le drainage des toxines, 
et laisse la peau purifiée et le corps revivifié.

Soin Cellulaire Hydratation Intense 
90 min

Formulé à base d’acide hyaluronique, le protocole cible les ridules, la perte d’hydratation 
et l’irrégularité de la peau permettant de retrouver une apparence lisse et lumineuse.

300 €
Soin Cellulaire Raffermissant 
75 min

Grâce aux actifs tenseurs et boosters de la production de collagène, ce soin permet 
d’obtenir rapidement une silhouette plus tonique et une peau plus ferme.

SWISS PERFECTION
Les Soins Cellulaires du Corps 

LE CORPS



LES SOINS
BY ODÉON SPA



L’Odéon Spa est un havre de beauté, luxe et de bien-être. Une 
célébration des marques les plus exclusives, avec l’ambition de 
combiner produits naturels, technologies de pointe et normes 
environnementales, aux résultats remarquables. 

Le Spa offre de prestigieux soins anti-âge, beauté et coiffure 
ainsi que des installations haut de gamme et une piscine d’ex-
ception. L’espace de remise en forme est doté d’équipements 
Technogym de dernière génération. 

CONCEPT & PHILOSOPHIE



ODÉON SIGNATURE
Les Soins du Visage Odéon Signature

ODÉON SIGNATURE
Les Soins du Corps Odéon Signature

LE VISAGE LE CORPS

125 €  
Massage Skin Tao©
45 min

Ce lifting naturel du visage stimule la production de collagène et d’élastine, détend 
vos traits et lisse les signes du temps.

90 € · 160 € · 240 €  
Massage Sur-Mesure 
30 · 60 · 90 min

Ce modelage permet d’adapter parfaitement la gestuelle, le rythme et la pression 
en fonction de vos besoins.

160 €  
Soin Classique Purifiant
60 min

Tous âges et tous types de peau confondus, nos clientes affectionnent particulièrement 
ce soin du visage pour ses effets immédiats. Un bain de vapeur et un soin purifiant 
avec extraction nettoient d'abord en profondeur, puis s'ensuivent un massage relaxant 
ainsi qu'un masque sur mesure. 

165 € · 245 €  
Massage aux Pierres Chaudes 
60 · 90 min

Extrêmement relaxant, la chaleur diffuse des pierres volcaniques disposées 
sur les circuits énergétiques permet un lâcher prise immédiat et une profonde détente
musculaire.

240 €  
Soin Suprême Odéon
90 min

Le Suprême Odéon est notre soin du visage le plus complet et le plus personnalisé. 
Abandonnez-vous aux mains de nos thérapeutes experts pour 90 min de félicité absolue. 
Votre peau en ressortira saine, jeune et éclatante, durablement.

160 € · 240 €  
Lomi-Lomi
60 · 90 min

Ce massage hawaïen relaxant utilise des longs mouvements continus des avant-bras 
pour relâcher la tension et accompagner les flux sanguin et lymphatique.

90 € · 120 €  
Réflexologie Plantaire
30 · 45 min

Cette discipline millénaire consiste à stimuler les zones et points réflexes des pieds 
afin de débloquer le flux énergétique naturel et revenir à un état d’équilibre.

75 € · 160 €  
Soin Éclat Immédiat
30 · 60 min

Un massage anti-âge qui apaise les tensions du visage, revigore et lisse la peau. 
Pour plus d'éclat, ce soin de 60 min comprend un masque hydratant repulpant au collagène.

95 € · 170 € · 250 €    
Massage « Deep Tissue »
30 · 60 · 90 min

Ce massage se concentre sur les muscles profonds pour aider à soulager 
les douleurs musculaires chroniques.





BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
Beauté

ÉPILATION ET TEINTURE DES CILS
Beauté

LES ESSENTIELS LES ESSENTIELS

Beauté des mains · Deluxe Création de ligne sourcils

Beauté des pieds · Deluxe Sourcils, lèvres, menton

Beauté des mains · Classique Aisselles

Beauté des pieds · Classique Bras

Beauté des mains · Express Demi-jambes, cuisses

Beauté des pieds · Express Jambes complètes

Gel avec pose de capsules ou formes Maillot simple

Remplissage gel Maillot échancré

Gainage sur ongles naturels

Vernis semi permanent 

Maillot américain

95 € 30 €

105 € 20 €

70 € 20 € 

80 € 45 €

30 € 35 €

40 € 50 €

110 € 25 €

80 € 35 €

50 €

+ 10 €

45 €

Maillot intégral

Teinture des cils ou sourcils 

Dos ou torse

60 €

30 €

50 €



LES YEUX
Extensions des Cils - Rehaussement des Cils et Teinture - Épilation au Fil

LES EXPERTS

Poses classiques

195 €

275 €

85 €

110 €

Naturel
90 min

Longueur et Volume
120 min

Remplissage 
60 min

Remplissage
75 min

Volume Russe

310 €

335 €

390 €

60 €

80 € ·  100 €

30 €

120 €

135 €

150 €

Volume « Soft » 
120 min

Volume « Glamour »
2h15 min

Volume « Extrême »
2h45 min

Retrait des extensions et Soin des cils
45 min

Rehaussement des cils et Teinture
60 · 70 min

Extensions de couleur

Remplissage
75 min

Remplissage
90 min

Remplissage
1h45 min

Epilation au fil 

40 €

30 €

20 €

60 €

Sourcils - Création de ligne

Sourcils - Entretien

Lèvres

Visage

30 min

15 min

10 min

45 min



COIFFURE & MAQUILLAGE
By Odéon SPA 

COIFFURE & MAQUILLAGE
By Odéon SPA 

LA COIFFURE LA COIFFURE

Coiffage pour Femme Cheveux Courts Coupe Homme

Coiffage pour Femme Cheveux Longs Coiffage Homme

Coupe pour Femme Cheveux Courts Couleur Homme

Coupe pour Femme Cheveux Longs Clipper Cut

Coupe Enfants

Soin Hydratation

Maquillage Jour

Soin Méditerranée Spécial Cheveux

Maquillage Cocktail

Couleur Femme

Maquillage Soir

Balayage - Mèches Maquillage Mariage (essai inclus)

Mèches Sunkissed

Gloss Capillaire

45 € 35 €

55 € 25 €

60 € 25 €

70 € 25 €

38 €

10 €

50 €

15 €

70 €

30 €

80 €

55 €
150 €

25 €

35 €

Pour femmes Pour hommes

Pour enfants

Le maquillage



LA HAUTE COIFFURE
By Haubert Paris

LA COIFFURE

Coupe, Soin, Coiffage pour Femme Cheveux Courts 

Coupe, Soin, Coiffage pour Femme Cheveux Longs 

Coiffage 

Coiffage Cocktail 

Coupe Classique Homme

Soin Japonais Tokio Inkarami

Coupe Enfants

Mise en Beauté Mariée

Chignon Soirée

Couleur, Soin, Coiffage

Balayage, Soin, Coiffage

Balayage + Couleur, Soin, Coiffage

Coupe + Couleur, Soin, Coiffage

Coupe + Ccouleur, Balayage, Soin, Coiffage

300 €

400 €

150 €

200 €

250 €

250 €

200 €

Nous consulter

300 €

420 €

500 €

680 €

750 €

1000 €

© Pierre Anthony Allard



FITNESS
Équipements Technogym de dernière génération

PERFORMANCE

90 €

800 €

Prix sur demande

65 €
500 €

45 €
350 €

Individuel 

Coaching privé (en intérieur & extérieur)
60 min

Stretching, bodybuilding, boxe et cardio
Série de 10 sessions

Yoga / Pilates

Aquabike

60 min

45 min

Série de 10 sessions

Aqua Gym
30 min

Série de 10 sessions

50 € ·  90 €Cours de natation
30 · 60 min



LES INSTANTS ODÉON
Offrez-vous et offrez aux autres une parenthèse inoubliable

PACKAGES

700 € pour deux

295 €

« Meet Me at The Odéon Suite Duo »
150 min

Partagez un moment inoubliable à deux dans notre luxueuse suite privée.

« It's my Spa Day »
180 min

Une journée dédiée à votre beauté et à votre bien-être.  

Hammam & Jacuzzi privatifs · 30 min 

Exfoliation du Corps  · 30 min 

Exfoliation du Corps · 30 min

Massage Sur-Mesure · 30 min

Massage de votre choix · 60 min

Soin du Visage Odéon Signature · 60 min

Soin Visage Éclat Immédiat · 30 min

Accès aux espaces aquatiques · 60 min

250 €

200 €
« Cherish Me »
120 min

Un pur moment de bien-être et de relaxation, une fois votre Beauté des Mains et des Pieds 
Deluxe terminée, profitez d’un Massage Détente Visage et Cuir Chevelu de 30 minutes.

Tour Odéon Experience
Expérimentez le meilleur de la Tour Odéon avec un accès journée spa et fitness , un Massage 
Sur-Mesure Odéon Signature de 60 min avec un déjeuner ou un dîner au choix à l’Odéon 
Café by Cipriani. (Entrée - plat- dessert, un Bellini de bienvenue, eau minérale et café) 



ACCÈS SPA & ABONNEMENTS
7/7 jours de 7h à 21h

ACCÈS SPA

Abonnement 1 mois
Accès 7 jours sur 7 à notre salle de remise en forme et à notre espace 
aquatique comprenant une piscine intérieure chauffée, un hammam, un sauna, 
un bain russe et Jacuzzis + un massage de 30 min offert.

Abonnement 6 mois
Accès 7 jours sur 7 à notre salle de remise en forme et à notre espace 
aquatique comprenant une piscine intérieure chauffée, un hammam, un sauna, 
un bain russe et Jacuzzis + une beauté des mains ou des pieds classique
et un massage de 60 min offerts.

Abonnement d’un an 
Accès 7 jours sur 7 à notre salle de remise en forme et à notre espace 
aquatique comprenant une piscine intérieure chauffée, un hammam, un sauna, 
un bain russe et Jacuzzis + un cadeau de bienvenue, 3 heures de massage 
et « 4 pass invités spa » offerts. 

Accès Spa 

Accès Spa pour deux

100 €

170 €

10 % de remise sur le menu de soins
10 % de remise sur les produits  (sauf coiffure)
10 % de remise sur la coiffure et les cours de fitness

Individuel · Couple *

550 € · 935 €   

2900 € · 5000 €   

5000 € · 9000 €   



Spa Etiquette

Horaires d’ouverture

Parking

Accès

Contact

L’Odéon Spa est ouvert du mardi au dimanche de 9 heures à 20 heures. Les membres du Spa 
ont accès aux espaces piscine et fitness tous les jours de 7 heures à 21 heures.

Service voiturier offert.

Les clients extérieurs aussi peuvent profiter des équipements et des soins de l’Odéon Spa. 
Nos clients y trouvent quiétude et discrétion.

Service voiturier 
offert 

à chacune de vos 
visites

Restaurant
savourez la cuisine 
de l’Odéon Café 

by Cipriani

Terrasse extérieure
 profitez d'un cadre

exceptionnel, apaisant 
et privatif

Accessible à tous
les personnes 

à mobilité réduite ont 
accès au spa

36, avenue de l'Annonciade (1er étage)
98000 Monaco 

Téléphone: +377 97 98 39 15
Email: info@odeonspa.com

Afin de vous assurer la disponibilité des horaires et des prestations que vous désirez, 
nous vous recommandons de réserver votre soin à l’avance.

INFORMATIONS PRATIQUES



Objets Personnels

Conditions de Santé

Animaux

Âge Requis

Des casiers à code sont à votre disposition dans les vestiaires. Le Spa décline toutes responsabilités 
en cas de perte, de vol ou de détérioration d’effets personnels. Les casiers doivent être libérés avant 
de quitter le Spa.

Nous vous remercions de nous informer lors de votre réservation de tout problème de santé, allergie 
ou blessure susceptibles d’avoir une incidence sur votre soin. Un questionnaire de santé vous sera remis 
à votre arrivée afin d’adapter au mieux votre expérience Odéon Spa. 

Les animaux sont interdits dans l’enceinte du Spa.

Les mineurs de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Les mineurs de 16 ans 
à 18 ans non accompagnés doivent présenter une autorisation signée par leurs parents ou tuteurs légaux 
et demeurent sous leur responsabilité. Les enfants de moins de 5 ans peuvent profiter de l’espace 
piscine tous les jours de 7 heures à 15 heures accompagnés d’un adulte. Cependant, les accès 
aux hammam, sauna et bain russe demeurent interdits.

Environnement

Soins

Piscine & Fitness

Arrivée au Spa

L’Odéon Spa est un espace de bien-être et de détente. Afin de vous assurer le calme et la discrétion 
nécessaires, nous vous demandons de bien vouloir mettre votre téléphone en mode silencieux.

Les soins prodigués à l’Odéon Spa sont uniquement des soins de bien-être et de détente. Il ne s’agit 
nullement de massages médicaux ou d'actes de kinésithérapie. 

Pour le confort et le respect de chacun, il est demandé de porter une tenue appropriée 
et des chaussures propres dans la zone fitness. Le port du maillot de bain ainsi que l’utilisation 
de la douche et du pédiluve sont obligatoires pour accéder à la zone humide.

Nous vous recommandons d’arriver 15 minutes avant le début de votre soin. Tout retard ne permettra 
malheureusement pas une prolongation de votre soin. 

Politique d'Annulation

Pour toute annulation ou report de rendez-vous qui ne sera pas signalé au moins 24 heures à l’avance, 
les soins réservés seront intégralement facturés ou déduits de votre abonnement.

SPA ÉTIQUETTE SPA ÉTIQUETTE



tour odéon
36, avenue de l'Annonciade - 98 000 Monaco

info@odeonspa.com / www.odeonspa.com

+377 97 98 39 15 

Rejoignez-nous


